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VERNISSAGE LE 23 FEVRIER À 18H30
Dans le cadre de sa programmation 2018, le centre d’art Les 3 CHA
présente une nouveauté avec deux «expositions-mouvement» venant
s’ajouter à trois expositions de longue durée. Courtes, d’une durée de
trois semaines, les «expositions-mouvement» permettront à chacun de
s’émerveiller devant la fantaisie et la magie des créations. Elles aborderont
une thématique commune : l’œuvre contemporaine animée et plongée dans
le noir. Projet Fantôme d’Etienne Saglio est la première E-M mais aussi le
premier rendez-vous de cette saison.
Etienne Saglio est un artiste breton et l’une des figures majeures d’un nouveau courant
artistique qui s’identifie sous le vocable de magie nouvelle. La mise en scène, la narration et
l’esthétique sont essentielles dans ce courant.

Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 10h / 12h - 14h / 18h,
1er dimanche du mois 10h / 13h.
Accueil de groupes :
mardi et jeudi (sur réservation)
Entrée libre et gratuite

Le magicien Etienne Saglio, avec le sens du mystère, développe les images qui le hantent
dans un lyrisme brut. Dans ce Projet Fantôme, l’artiste envoûte une forme évanescente, une
âme errante venue d’un autre monde.
Minimaliste et pourtant spectaculaire, Projet Fantôme plonge le spectateur au cœur d’un
univers fantasmatique.

Le centre d’art Les 3 CHA
est une structure de la Ville
de Châteaugiron
Le Château - 35410 CHATEAUGIRON
02 99 37 08 24
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
www.les3cha.fr

Etienne Saglio tourne dans le monde entier. C’est donc, pour le centre, une opportunité et
une chance de le recevoir. En 2016, il a participé à plusieurs Dimanches à Rennes dans le
cadre des Tombées de La Nuit et a su rassembler des milliers de personnes.

Au centre d’art Les 3 CHA, il prendra la forme d’une installation où Etienne Saglio aura
dompté son fantôme et le lancera lors du vernissage… La chapelle sera plongée dans le noir
pour laisser s’exprimer la forme, elle seule éclairée. Cette dernière se déplacera, comme par
magie, pour faire découvrir aux visiteurs de façon exceptionnelle les détails de l’architecture
de la chapelle !

Production : Monstre(s)
Coproduction : Les Tombées de la Nuit
Aides et soutiens : Les Champs Libres à Rennes, Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré, le
Triangle scène conventionnée danse à Rennes, ay-roop et la Ville de Rennes.
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